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Guide de référence rapide pour le Cyclops6-SA 
 

L'instrument doit être utilisé exclusivement en conformité avec l'usage auquel il est destiné, en parfait état de marche, par des 
personnes qualifiées, et en respectant rigoureusement les normes de sécurité et de prévention des accidents actuellement en vigueur. 
Pour un mode d'emploi détaillé, veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur du Cyclops6-SA, le Manuel d'entretien du Cyclops6-SA et le 
mode d'emploi des produits mentionnés ci-dessous.  
 

Informations générales 

Le Cyclops6-SA est un lecteur autonome conçu pour les cartes à micro-colonnes Cellbind. L'utilisation de PeliControl (  K1379) est 
nécessaire au moins une fois par jour durant l'utilisation du système. En cas d'échec aux tests de contrôle de qualité, il faut identifier la 
cause de l'échec. Les tests de laboratoire ne seront pas jugés fiables tant que le problème n'aura pas été résolu. 
 
Réactifs 

Les réactifs suivants peuvent être utilisés en combinaison avec le Cyclops6-SA : 
 

Cellbind Screen          K7000   
Cellbind Direct          K7011   
Cellbind Direct Type         K7012   
Cellbind LISS          K7100/7110   
Cellbind P2          K7200   0344 
Cellbind P3          K7210   0344 
Cellbind P3-P (papain)         K7211   0344 
Cellbind ID16          K7230   0344 
Cellbind ID16-P (papain)         K7231   0344 
Cellbind A1 reagent red cells         K7240   0344 
Cellbind A2 reagent red cells         K7241   
Cellbind B reagent red cells         K7242   0344 
Cellbind O positive reagent red cells        K7243   
Pelikloon anti-A (IgM) monoclonal        K1188   0344 
Pelikloon anti-B (IgM) monoclonal        K1189   0344 
Pelikloon anti-A,B (IgM) monoclonal        K1190   0344 
Pelikloon anti-D (IgM) monoclonal        K1255  0344 
Pelikloon anti-D enhanced (IgM) monoclonal       K1151   0344 
Pelikloon anti-D mix (IgM) monoclonal        K1157   0344 
Pelikloon monoclonal control         K1156   0344 
Pelikloon anti-CDE (IgM/IgG) monoclonal       K1113   
Pelikloon anti-C (IgM) monoclonal        K1195/1202   0344 
Pelikloon anti-c (IgM) monoclonal        K1196/1203   0344 
Pelikloon anti-E (IgM) monoclonal        K1191/1204   0344 
Pelikloon anti-e (IgM) monoclonal        K1197/1205   0344 
Pelikloon anti-K (IgM) monoclonal        K1199   0344 
PeliControl          K1379   0344 
PeliControl CcEeK          K1399   0344 
 

Procédure d'utilisation 

1. Accès au programme 

1.1 Pour accéder au programme Cylops, sélectionnez 
l'icône Cylops qui est affichée sur la droite. 

 
1.2 L'utilisateur doit suivre une procédure d'entrée. Cliquez 

sur le bouton User. 
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1. Accès au programme 

1.3 Le dialogue « Log in » apparaît ; il demande à 
l'opérateur de saisir un « User Name » (Nom 

d’utilisateur) et un « Password » (Mot de passe) pour 
pouvoir accéder au logiciel. 

 
 

2. Création d'une liste de travail 

2.1 Nouvelle liste de travail  

Pour créer une nouvelle liste de travail, cliquez sur le 
bouton New. 

 
2.2 Le logiciel attribue à la nouvelle liste de travail un nom 

qui se compose de « Session Number » – « User 

Name ». 

 
2.3 Vous pouvez ajouter/supprimer des lignes en utilisant 

les boutons à gauche du tableau. 
Les méthodes sont booked (réservées) par sélection 
des cellules. Pour désactiver la sélection d'une 
méthode, sélectionnez la cellule tout en pressant la 
touche « Ctrl ». 

 
2.4 Importation d'une liste de travail 

Pour importer une nouvelle liste de travail, cliquez sur 
le bouton Import. 

 
2.5 La liste de travail sera importée et booked (réservée) 

automatiquement. 

 
2.6 Enregistrement d'une liste de travail 

Vous pouvez enregistrer une liste de travail en cliquant 
sur le bouton Save. L'utilisateur peut enregistrer la 
liste de travail à tout moment et l'ouvrir de nouveau 
ultérieurement.  

2.7 Ouverture d'une liste de travail 

Pour ouvrir une liste de travail existante, cliquez sur le 
bouton Open. 

 
2.8 Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour permettre de 

sélectionner une liste de travail enregistrée à la date 
courante. 

 
2.9 Quand la liste de travail est terminée, fermez la liste de 

travail en cliquant sur le bouton Close WL. 
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2. Création d'une liste de travail 

2.10 Le numéro de séance est attribué durant cette phase. 
La liste de travail est transférée à l'Archive et il est 
dorénavant impossible de la modifier. 

 
2.11 La fenêtre permettant de sélectionner des cartes à 

matrice de gel pour cette liste de travail s'ouvre. 
Saisissez les codes-barres des cartes à matrice de gel 
nécessaires pour cette liste de travail. 

 
2.12 Une fois que toutes les cartes à matrice de gel 

nécessaires pour la séance courante ont été saisies, la 
fenêtre se ferme et un message « Work list stored 

properly » apparaît sur l'écran pour indiquer que la liste 
de travail a été enregistrée correctement. 

 
2.13 L'utilisateur peut maintenant imprimer le rapport 

Worksheet en cliquant sur le bouton Graph. 
 

2.14 Sont indiqués pour chaque méthode : le code-barres de 
la carte à matrice de gel, le patient/donneur, et le 
réactif pour chaque puits. 

 
 

3. Lecture des cartes à matrice de gel 

3.1 Après avoir exécuté la procédure de test, l'utilisateur 
peut lire les cartes à matrice de gel en cliquant sur le 
bouton Read. 

 

3.2 Fenêtre pour la lecture des cartes à matrice de gel 

Pour chaque carte à matrice de gel qui a été lue, un 
indicateur est inséré dans la liste de gauche. Vous 
pouvez interrompre la lecture des cartes à matrice de 
gel et la reprendre ultérieurement.  
Une carte à matrice de gel qui a déjà été lue est 
marquée par un indicateur. 
La liste à droite présente des informations sur les 
réactifs utilisés. 

 
3.3 Après la lecture de toutes les cartes à matrice de gel, 

la couleur de fond de la fenêtre principale change, et 
une étiquette « processed » apparaît. 

 
 

4. Accès à l'archive 

4.1 L'utilisateur peut visualiser les résultats gérés par le 
logiciel RepExplorer en cliquant sur le bouton Results. 
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4. Accès à l'archive 

4.2 Après cette sélection, une fenêtre offrant les options 
permettant de consulter l'archive apparaît. 

 
4.3 Pour naviguer à travers l'archive, cliquez sur le dossier 

Plate Directory.  
4.4 Dans la fenêtre à gauche, une série de dossiers est 

affichée dans une structure arborescente extensible, 
indiquant les activités de travail organisées par 
année/mois/jour. 
Pour naviguer entre les différents dossiers d'archive, 
cliquez deux fois sur le dossier année/mois/jour désiré. 
Quand vous cliquez sur les dossiers année ou mois, les 
niveaux des dossiers s'étendent en avançant vers la 
droite, jusqu'à ce que le dossier jour soit affiché.  

 

4.5 En cliquant sur le dossier jour, vous ferez afficher les 
codes des cartes à matrice de gel traitées le jour que 
vous avez sélectionné. 

 
4.6 Pour une sortie imprimée des résultats, cliquez sur le 

bouton Print. 

 
 

5. Validation et exportation des résultats 

5.1 Une fois que l'opérateur a fini de vérifier les résultats, 
il faut valider ces résultats. Pour cela, cliquez sur le 
bouton Validate. 

 
5.2 Pour valider un échantillon, cochez la case 

correspondante dans la colonne « Validation ». Ces 
échantillons sont caractérisés par un fond blanc. 
Quand il n'est pas possible de faire correspondre un 
résultat à un échantillon (aucune caractéristique ne 
correspond au résultat disponible), la validation n'est 
pas permise, et le fond de l'échantillon est alors rose.  
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5. Validation et exportation des résultats 

5.3 Une fois que l'opérateur a réalisé la validation, le 
résultat peut être exporté vers le SIL en cliquant sur le 
bouton Export. 

 
 

Interprétation 

L'interprétation des réactions positives et négatives est fondée sur le calcul d'un rapport des nombres de pixels détectés et leur niveau 
de gris. Les pixels sont détectés dans deux zones, définies sur la partie supérieure de la matrice de gel et au fond de chaque colonne. 
 
Précautions 

Consultez le mode d'emploi des produits mentionnés ci-dessus. 
La conservation des réactifs à la température ambiante, pendant jusqu'à dix jours à raison de huit heures par jour, n'a pas d'influence sur 
leurs performances. Avant l'utilisation, remettez toujours les érythrocytes réactifs en suspension en retournant délicatement le flacon 
plusieurs fois, jusqu'à ce que les cellules soient totalement en suspension. Vérifiez que les érythrocytes réactifs restent en suspension. Si 
les érythrocytes se déposent, remettez-les en suspension.  
 

Limites 

Consultez le mode d'emploi des produits mentionnés ci-dessus. 
 

Nous garantissons que les produits Sanquin produiront les résultats décrits dans le mode d’emploi du fabricant original. Il est essentiel de 

respecter rigoureusement les procédures et les schémas d’essai et d’utiliser les réactifs et le matériel recommandés. Sanquin n’acceptera 

aucune responsabilité relativement au non-respect de ces indications. 
 


